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LE CHU AMBROISE PARÉ ET LE CHP CHÊNE AUX HAIES RECHERCHENT 
ACTIVEMENT UN (E):  
 

SECRÉTAIRE DE DIRECTION 
Poste basé principalement sur le site du CHP Chêne aux Haies 

 

1. VOTRE MISSION 
• Apporter à la direction du CHUPMB un support administratif relatif à son secrétariat, à 

l’organisation des réunions, des séminaires et à la gestion des commandes. 
 

2. VOS COMPÉTENCES 
• Sens des responsabilités et esprit d’initiative ; 
• Organisation et rigueur ; 
• Qualités relationnelles ; 
• Capacité d’adaptation ; 
• Gestion du stress ; 
• Capacités rédactionnelles ; 
• Maitrise de la suite office. 

 

3. VOTRE PROFIL 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier(e) et possédez une expérience de minimum 3 

ans dans la fonction  
 

4. NOUS VOUS OFFRONS 
• La possibilité d’appartenir à une communauté d’hommes et de femmes dynamiques 

et motivés ; 
• Un salaire et des avantages intéressants ; 
• Des possibilités de formation et de carrière au sein de projets d’avenir ambitieux ; 
• Des aides concrètes pour concilier vie professionnelle et privée ; 
• Un lieu de travail agréable et aisément accessible ; 
• Un horaire administratif de semaine. 
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5. PROCÉDURE 

Veuillez envoyer votre candidature au plus tard le mercredi 19 juin 2019 auprès de Monsieur 
Philippe RUAUX, Directeur des Ressources Humaines, par courrier au 2, Boulevard Kennedy à 7000 
Mons ou par mail à : recrutement@hap.be  
Une épreuve écrite sera organisée le mardi 25 juin 2019. 
Les auditions seront organisées le vendredi 28 juin 2019 en matinée. 

Tout renseignement peut être demandé auprès de Monsieur Philippe Ruaux 
(philippe.ruaux@hap.be), Directeur des Ressources Humaines 

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage accorde une attention particulière à la diversité de ses 
équipes. Nous nous engageons à traiter votre candidature sans aucune discrimination  liée à l’âge, au sexe, à l’origine 
ethnique ou au handicap. 


